INSTRUCTIONS

UNPLUGGED
					

L’Unplugged de Trimpro est conçu pour utilisation avec des plantes
fraichement cueillies.
Montage de la machine

ENTRETIEN

Votre Unplugged de Trimpro vous est livrée complètement montée sauf pour la poignée :
i. 	Fixez la poignée en la glissant sur l’arbre et en serrant la vis de fixation avec la clé Allen fournie.
Note : assurez-vous que la partie supérieure de l’arbre se situe au même niveau que la poignée.
ii. Fixez la poignée sur le bord du cylindre supérieur.

 fin de faciliter le taillage, nettoyez fréquemment les deux côtés de la grille et les lames avec
A
un chiffon imbibé d’alcool isopropylique. Aiguisez la lame au besoin. Consultez les instructions
d’aiguisage ci-dessous.

Instructions pour l’utilisateur

Suivez les étapes suivantes pour régler la hauteur de la lame :
A. Retirez soigneusement la grille et tournez-la à l’envers.
B. Avertissement ! La lame est extrêmement tranchante.
C. Utilisez la clé Allen fournie pour desserrez la vis de fixation située sur le collier chromé.
D. Retirez le collier chromé.
E. Retirez soigneusement la lame de l’arbre.
F. Ajoutez une bague d’espacement supplémentaire (fournie).
G. 	Replacez la lame sur l’arbre en vous assurant que le bord biseauté est positionné en direction
opposée à la grille.
H. Replacez le collier chromé sur l’arbre.
I. 	Avertissement ! N’appuyez pas sur le collier chromé, car cela causera de la rigidité au cours
de la rotation de la poignée.
J. Revissez la vis de fixation sur le collier chromé avec la clé Allen.
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RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA LAME :

Avant d’utiliser l’Unplugged, lisez soigneusement toutes les instructions de sécurité ( ! consultez les avertissements).
Placez deux à trois poignées de plantes fraichement cueillies, sans leurs branches, à l’intérieur du contenant supérieur.
Faites tourner la poignée à gauche ou à droite pour 1 à 3 minutes ou jusqu’à l’obtention de la coupe désirée.
Soulevez le cylindre supérieur afin d’y retirer les plantes taillées.
Retirez l’assemblage de l’engrenage et de la grille afin d’accéder aux matières végétales.
Avertissement ! Évitez tout contact avec la lame, car cette dernière est excessivement tranchante.

!

Lisez soigneusement toutes
les instructions de sécurité.

Aiguisage de la lame
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Suivez les étapes A à E ci-dessus pour retirer la lame.
Nettoyez la lame avec un chiffon imbibé d’alcool isopropylique.
Utilisez une meule à aiguiser pour aiguiser la lame sur ses deux côtés.
Si vous ne savez pas utiliser une meule à aiguiser, veuillez consulter un professionnel.
Suivez les étapes G à J ci-dessus pour replacer la lame

! Lame extrêmement
tranchante
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POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION OU POUR PASSER UNE COMMANDE :

Visitez : www.Trimpro.ca

•

Contact: info@trimpro.ca

•

Téléphone (Canada): +1-450-349-0811

•

Facsimilé (Canada): +1-450-349-2640
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